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LE MOT DU PR PHILIPPE JEAMMET 
Psychiatre et Président de la Fondation Pfizer 

 

 

Depuis 2005, la Fondation Pfizer – en partenariat avec le Ministère de 

l’Education nationale – permet aux adolescents de s’exprimer et de faire 

valoir leurs opinions sur des sujets qui les concernent au premier plan : 

relation filles-garçons, différences entre générations, rites de passage et 

devenir adulte…  

A travers ses Forums Adolescences, la Fondation Pfizer a donné pendant près de 10 ans l’opportunité aux 

adolescents de débattre d’égal à égal sur ces sujets avec des experts – psychiatres, psychologues, 

sociologues, philosophes... Cette démarche a remporté chaque année un vif succès. Dans la continuité de 

ces Forums Adolescences, nous avons souhaité cette année poursuivre la réflexion avec les lycéens et les 

faire travailler plus concrètement sur les comportements à risques et leur prévention, sur le thème 

« Adolescence et risques : comment se protéger et protéger les autres ? ». 

L’objectif de la Fondation Pfizer, cette année, est de positionner l’adolescent comme « acteur de la 

prévention ». Plus de 150 lycéens volontaires issus de 14 lycées dans 8 académies ont donc été invités à 

réfléchir sur une problématique de leur choix (alcool, violence, dépendance affective, harcèlement, 

exposition de soi sur Internet…) et à écrire un message de prévention, sous la forme d’un scénario.  

Avec une remarquable lucidité et une grande créativité, les lycéens de 8 académies ont trouvé les mots 

pour réaliser des messages de prévention à destination de leurs pairs et provoquer, au-delà des prises de 

conscience individuelles, des changements de comportement tout en ravivant la solidarité intra et 

intergénérationnelle.  

A la lecture des scénarios, j’ai été frappé par la qualité de leurs réflexions et de leur engagement, mais 

également par leur propension à parfois dramatiser dans l’excès, ce qui doit nous interpeller en tant 

qu’adultes. Au-delà des raisons, voire des tentations, à la prise de risques qu’ils décrivent parfaitement, 

les jeunes proposent souvent une approche assez violente des conséquences des comportements à 

risques, en abordant la mort ou les tentatives de suicide. Cette dramatisation excessive est sans aucun 

doute un reflet de notre époque où, pour attirer l’attention, les histoires et images chocs sont 

plébiscitées.  

Il nous incombe donc, à nous adultes, d’accompagner nos jeunes, surtout les plus vulnérables, et de les 

aider, non seulement à prendre conscience de leurs conduites à risques, mais également à les guider 

pour intervenir auprès de leurs pairs afin de les protéger. C’est le message qu’ils nous ont adressé à 

travers cette démarche et que nous souhaitons porter à leurs côtés. 

 

Pr Philippe Jeammet 

Président de la Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent 

 

 

Retrouvez l’interview vidéo du Pr Philippe Jeammet ici

http://www.acteursdesante.fr/chaine-expert-sante.asp?chn=Ados&v=445&t=Ados%20:%20des%20comportements%20%E0%20risques&ic=10
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BAROMETRE BIEN-ETRE ADOLESCENTS 2014 

 

 Une jeune génération qui va bien  

Comme chaque année, depuis sa création en 2005, le baromètre Bien-être Adolescents Fondation 

Pfizer/Ipsos Santé donne un aperçu du niveau de bien-être de la jeune génération. 798 adolescents âgés 

de 15 à 18 ans ont été interrogés entre le 1er et le 14 octobre 2013. Les résultats obtenus révèlent le 

maintien d’un bien-être global chez les adolescents depuis 10 ans, sans évolution significative depuis la 

précédente vague de novembre 2013. 

 

BAROMETRE BIEN-ETRE ADOLESCENTS  

 85% affirment pouvoir facilement parler avec leurs parents
1
  

 85% savent à qui s’adresser en cas de difficultés personnelles¹  

 72% se sentent bien à l’école¹ (contre 71% en novembre 2012)
2
 

 45% disent se sentir souvent sous pression¹ (contre 42% en novembre 2012)² 

 30% ont des difficultés à aller vers les autres¹ (contre 29% en novembre 2012)². 

 

Il est important de noter le réel progrès du sentiment de bien-être des adolescents en ce qui concerne 

leur satisfaction personnelle. En effet, 74% se disent cette année satisfaits de ce qui leur arrive dans leur 

vie, c’est 5 points de plus qu’en novembre 2012 et 7 points de plus qu’en janvier 2012. 

« Ils sont plus au contact de l’élan vital du fait que leur vie est à faire. Tant qu’on vit, on est en appétence. 

La vie, c’est l’appétence à l’échange. Ils ont envie de vivre leur vie, il y a une attente des jeunes », indique 

le Pr Philippe Jeammet.  

 Un mal-être croissant chez certains adolescents  

Même si le sentiment de pression diminue de 2 points cette année (47% à 45%)¹, le niveau de mal-être 
progresse chez une partie des adolescents plus vulnérables mais qui ne représente pas la majorité de 
cette tranche d’âge. En effet,  

 30% des jeunes témoignent se sentir souvent mal dans leur peau¹, soit 5 points de plus qu’en 
novembre 2012. 

 Près d’un tiers des ados (30%)¹ ont du mal à aller vers les autres (+1 point par rapport à 
novembre 2012). 
 

Cette propension au mal-être est davantage présente chez les jeunes : 
 Au collège : 41% 
 Non scolarisés : 45% 
 Avec des parents séparés ou divorcés : 37% 

 
« Ces chiffres ont tendance à beaucoup varier d’une année à l’autre et il n’est pas si facile de trouver une 
signification pertinente. Ce mal-être vient néanmoins certainement du miroir auquel les adolescents font 
face, à savoir celui des adultes. Ces derniers ont beaucoup de mal à accepter les changements. Dès que 
leur vie ne correspond pas à leurs désirs, tout semble s’effondrer. Et les jeunes sont réceptifs à 
cela », explique le Pr Philippe Jeammet. 

 

                                                           
1 Etude Fondation Pfizer/Ipsos Santé réalisée auprès de 798 adolescents âgés de 15 à 18 ans interrogés Online – du 1er et le 14 octobre 
2013. 
2 Etude quantitative « regards croisés d’adolescents, d’adultes et de séniors » réalisée par Ipsos Santé auprès de 800 adolescents de 15 à 18 
ans interrogés Online, de 800 adultes de 25 ans et plus interrogés Online et de 200 séniors de 60 ans et plus interrogés par téléphone – du 
23 octobre au 13 novembre 2012. 
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 « PREVENTION ADOS : TOUT UN SCENARIO  » 

 

L’adolescence est une période de grands bouleversements. Outre les changements physiques et 

physiologiques, les jeunes adolescents se cherchent, évoluent psychologiquement, s’affranchissent de la 

dépendance parentale et lient de plus en plus de relations sociales avec leurs pairs. 

Cette évolution passe par une envie de défier les règles établies par les parents, de tester ses limites pour 

apprendre à mieux se connaître et de vivre de nouvelles expériences. Mais l’adolescence est également 

une période de grande vulnérabilité où les jeunes peuvent adopter des comportements excessifs voire à 

risques : alcool, drogues, violence, exposition de soi sur Internet, dépendance affective…  

« Les adolescents ont besoin de se sentir exister, ils ont une appétence de vie qui peut malheureusement 

trouver, comme forme d’expression des comportements excessifs. Dès qu’ils sont soumis au jugement des 

autres, ils ont peur d’être faibles, de ne pas être à la hauteur. Ils veulent retrouver un rôle actif mais 

malheureusement, c’est toujours plus facile à réaliser dans la destructivité que dans la créativité. Les 

adultes doivent montrer aux jeunes que la vie est une co-construction permanente», affirme le Pr Philippe 

Jeammet.  

Afin de mieux comprendre les comportements à risques des adolescents et de les prévenir au mieux, la 

Fondation Pfizer a souhaité donner la parole aux  adolescents et les rendre acteurs de leur prévention en 

lançant, en septembre 2013, son projet « Prévention Ados : tout un scénario ».  

 

 

8 ACADEMIES participantes (Amiens, Caen, Lille, Lyon, Nantes, Orléans-Tours, 

Strasbourg et Toulouse) 

14 LYCEES mobilisés et 152 LYCEENS impliqués 

16 PROJETS de scénarios écrits 

 

Pendant plusieurs mois, les jeunes lycéens ont travaillé sur une thématique de leur choix ayant trait aux 

comportements à risques – exposition de soi sur Internet, harcèlement, drogues, alcool, etc. – et ont écrit 

un projet de scénario. Parmi les seize scénarios produits, 8 ont été présélectionnés et soumis au vote des 

lycéens ayant participé au projet, ainsi qu’à un jury d’adultes composé de membres de la Fondation 

Pfizer, de son partenaire la DGESCO du Ministère de l’Education nationale et de personnalités du monde 

des médias et de la prévention/santé. 

 

3 SCENARIOS PRIMES : le Coup de Cœur des 

Jurys, le Prix des Ados et le Prix des Adultes  

5 MENTIONS SPECIALES décernées 
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A. « ADOLESCENCES ET RISQUES » :  
ETAT DES LIEUX 

 

 Des risques connus des adolescents 

Les résultats de l’étude quantitative Fondation Pfizer/Ipsos Santé révèlent que 89% des adolescents ont 

conscience des risques auxquels ils peuvent être confrontés¹. 

 

Parmi les risques majeurs, ils citent spontanément¹ : 

 Les addictions à 53% dont : 

 la drogue (cannabis) à 48% 

 l’alcool à 31% 

 le tabac à 9% 

 la violence à 29% dont : 

 les agressions à 23% 

 le racket à 8% 

 l’échec scolaire à 11% 

 la dépression à 11% 

 les rapports sexuels à 8% 

 

Cette bonne connaissance des risques dits « physiques », c’est-à-dire ceux qui des ont des conséquences 

sur la santé des adolescents qu’ils soient visibles (coups, blessures) ou invisibles (dépendance, addictions), 

met en évidence le travail de prévention et de sensibilisation sur ces comportements à risques, 

notamment réalisé par l’Education nationale, l’Institut national de prévention et d'éducation pour la santé 

(Inpes), le Ministère de la santé...  

 

13% DES JEUNES CITENT SPONTANEMENT 

LE CHOMAGE COMME RISQUE POTENTIEL¹. 

« C’est une réalité à laquelle les jeunes sont 
confrontés, sur laquelle on insiste beaucoup en 
France. Les Français entretiennent 
malheureusement un pessimisme, ils sont toujours 
dans une nostalgie d’un passé très embelli et 
idéalisé – mais loin de la réalité - ce qui les amène 
à avoir peur des changements », indique le Pr 
Philippe Jeammet. 
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En effet, au cours de leur scolarité : 

 93% des ados déclarent avoir reçu des informations ou eu des actions sur la sécurité routière¹, 

 85% sur la sexualité¹, 

 73% sur la cigarette¹, 

 72% sur le cannabis¹, 

 69% sur l’alcool¹.  

 

Les résultats de l’étude quantitative Fondation Pfizer/Ipsos Santé montrent également que les jeunes 

sont sensibles aux risques dits « sociaux », à savoir ceux qui ont des conséquences sur l’image sociale des 

adolescents qui, lorsqu’elle est atteinte, peut provoquer des difficultés d’insertion sociale, voire des 

phénomènes d’exclusion. C’est le cas du harcèlement, des phénomènes de bouc-émissaires ou du racket 

qui font partie intégrante de la violence.  

« Si les jeunes n’ont pas davantage de comportements à risques que les générations 

précédentes, les formes de prises de risques ont cependant changé. La plus grande 

différence vient du fait que notre société actuelle, avec ses sacro-saints principes de 

précaution, vise à diminuer tous les risques - ce qui est une bonne idée en théorie - 

mais n’offre plus, pour les ados, de terrain de prises de risques officielles », explique 

Patrice Huerre, psychiatre des hôpitaux, psychanalyste, coordinateur national de la 

pédopsychiatrie pour le groupe CLINEA et membre du conseil scientifique de la Fondation Pfizer et du Jury 

Adultes. « Il n’y a plus de propositions de prises de risques qui permettent aux adolescents d’avoir, en 

retour, une nouvelle image et une nouvelle place. Les adolescents prennent donc des risques sous des 

formes que nous décrions aujourd’hui : alcool, drogues, violence… » 

 

ACADEMIE DE CAEN : L’ALCOOL VU PAR LES ADOLESCENTS 

Parmi tous les thèmes faisant partie des risques physiques, la majorité des lycéens a souhaité travailler 

sur l’alcool, un sujet auquel ils sont souvent confrontés. En effet, même si 8 adolescents sur 10 déclarent 

n’avoir jamais bu jusqu’à l’ivresse¹, l’alcool est largement présent dans les soirées d’adolescents. « Il n’y a 

pas une fête où il n’y a pas d’alcool. C’est tellement facile de s’en procurer même si on est mineur. L’alcool 

nous permet de bien nous éclater » témoigne Jean*, lycéen de 17 ans. 

 Les élèves du Lycée Claude Lehec à Saint-Hilaire-du-Harcouët ont écrit un scénario « La goutte 

d’eau qui fait déborder le vase », dans lequel ils révèlent leur inquiétude sur les effets de la 

consommation régulière et excessive d’alcool sur leur réussite scolaire. Le protagoniste, Cédric, 

élève en Terminale, fait la fête tous les week-ends et l’alcool y coule à flots. La plupart du temps, 

il se retrouve en état d’ébriété, y compris la veille de son baccalauréat. Le lendemain, il se 

présente en retard aux épreuves, il est recalé. L’objectif de ce scénario est de sensibiliser les 

jeunes au risque de dépendance engendré par une consommation régulière d’alcool et les 

conséquences qu’elle peut avoir sur leur avenir. 

« Les adolescents ne se rendent pas compte des effets que la consommation excessive 

ponctuelle d’alcool peut avoir sur leur santé, notamment sur leur cerveau. Des études 

récentes indiquent qu’elle peut altérer, à terme, leur capacité de mémoire, de décision. 

D’ailleurs, le cerveau féminin est plus fragile que le cerveau masculin, les dommages y 

sont plus importants », révèle Marie Choquet, psychologue, épidémiologiste, et 

membre du conseil scientifique de la Fondation Pfizer et du Jury Adultes. 
Marie Choquet 

Patrice Huerre 
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 Au lycée Maurice Marland à Granville, les élèves ont choisi d’aborder l’alcool comme moyen de  

sociabilisation et de séduction dans leur scénario « Tomber d’amour ». Emeline, une jeune fille 

réservée et timide, se rend à une fête où se trouve Grégoire qui lui plaît beaucoup. Pour se 

donner du courage et avouer ses sentiments à l’intéressé, elle boit à s’en rendre malade. L’effet 

est immédiat : son image en prend un coup et elle se désavoue devant Grégoire. Le but de ce 

scénario est d’interpeller les jeunes sur les comportements qu’ils adoptent sous l’effet de l’alcool 

et l’image qu’ils véhiculent. 

 

« Les jeunes ont peur que leurs élans conduisent à la déception, qu’ils soient mal reçus par les autres. 

Consommer de l’alcool les désinhibe et donne l’illusion d’enlever la peur. Ils savent que c’est un simulacre 

mais ils n’ont pas toujours conscience des répercussions que cela peut avoir sur leur santé, sur leur image 

auprès des autres », explique le Pr Philippe Jeammet. 

*Le prénom a été modifié 
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 Une exposition aux risques marginale 

Même si les comportements à risques existent, les adolescents les adoptent peu. En effet, l’enquête 

Fondation Pfizer/Ipsos Santé¹ révèle qu’au cours des douze derniers mois : 

 19% avouent avoir bu jusqu’à l’ivresse, dont 17% chez les filles et 20% chez les garçons 

 13% déclarent avoir pris des drogues 

 11% ont eu des rapports sexuels non protégés. 

 Alcool, addiction et rapports non protégés ne concernent qu’1 adolescent sur 5. 

D’autre part, les jeunes savent comment prendre soin d’eux : 

 En mangeant bien : 67%¹ 

 En faisant du sport : 59%¹ 

 En dormant bien : 30%¹. 

 

 

 

 

 

 Les mécanismes des comportements à risques identifiés 

« Je suis jeune et je veux en profiter un maximum, m’éclater, relever des défis. Je teste mes limites et 

parfois je les dépasse. J’apprends de mes erreurs »,  témoigne Jean, lycéen de 17 ans. 

Parmi les sujets qui sont importants pour les adolescents aujourd’hui : 

 59% des jeunes recherchent avant tout à éprouver des sensations fortes¹ 

 51% souhaitent une sexualité contrôlée¹ 

 39% des ados veulent être intégrés à travers leur apparence¹ 

 21% aspirent à avoir une bonne hygiène de vie¹. 

 

Pourquoi les adolescents éprouvent-ils le besoin de tester leurs limites, de braver les interdits ? Quel est 

le but de ces comportements excessifs ? Les résultats de l’étude quantitative Fondation Pfizer/Ipsos 

Santé¹ indiquent que : 

 35% des ados estiment qu’il faut prendre des risques pour devenir adulte 

 33% pensent que la vie est triste sans émotions fortes 

 33% aiment le danger 

 25% veulent dépasser les limites pour énerver les parents, car cela les amuse. 

« La vie est faite d’expériences. Si on n’en vit pas, si on se borne à suivre ce que disent les uns et les autres, 
on finit par mener une vie par procuration. Chaque génération a besoin de faire ces expériences qui 
permettent de grandir. On croit que nos jeunes vont vivre une vie d’une conformité totale, alors que ce 
n’est pas très excitant : ils ne veulent pas d’une vie insipide et ont besoin de se frotter aux risques. C’est 
l’essence même de la vie ! », affirme Marie Choquet. 
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LES PRINCIPAUX MECANISMES IDENTIFIES au travers de l’étude Fondation Pfizer/Ipsos Santé sont : 

 La recherche de sensations fortes 

« La vie est triste si on n’a pas d’émotions fortes. » 

« Les adolescents comme moi aiment le danger. » 

 

 Le dépassement des limites 

« Il faut prendre des risques pour devenir adulte. »  

« J’aime dépasser les limites pour énerver mes parents. »  

« Quand j’ai des problèmes personnels, j’ai tendance à faire n’importe quoi. » 

 

 La recherche d’intégration au groupe 

« Avec mes amis, on rit beaucoup à se moquer des autres. » 

 « Pour moi, c’est difficile de dire non à mes amis. » 

 « Je me suis déjà retrouvé à faire des choses que je ne voulais pas faire pour plaire 
aux autres. » 

 

 La banalisation 

« Ce n’est pas grave de faire des choses illégales. » 

« Aujourd’hui, presque tout le monde fume du cannabis autour de moi. » 

« Certains adultes de ma famille fument du cannabis. » 

 

Parmi ces mécanismes de comportements à risques, deux ont largement été explorés par les lycéens  

dans leurs scénarios : 

a. L’INFLUENCE DES PAIRS, LA PRESSION DU GROUPE    

Peur de se faire rejeter, peur d’être seul… Les jeunes ont besoin de sentir la reconnaissance de leur 

entourage et pour cela, sont susceptibles d’être influencés par leurs pairs, leurs amis, en dépassant par 

exemple les limites ou en faisant des choses qu’ils ne souhaitent pas faire.  

 

 42% rient beaucoup avec leurs amis à se moquer des autres¹ 

 37% ont déjà ressenti du plaisir à rire de quelqu’un¹ 

 35% ont du mal à dire non à leurs amis¹ 

 29% font des choses qu’ils ne voulaient pas faire pour plaire aux autres¹. 
 

« Je pense que l’effet de groupe est un élément très important dans les situations de harcèlement ou 

autre. Si le groupe est mauvais, on peut devenir mauvais soi-même. Entrer dans un groupe, cela nous 

changera forcément. Quand on sort du groupe, on aura fait des choses qu’on n’aurait pas fait 

forcément tout seul », analysent les lycéens au Forum de l’académie de Lyon. 
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LA PRESSION DU GROUPE VUE PAR LES LYCEENS 

 Les lycéens ont particulièrement travaillé sur cette thématique dans leurs projets de scénarios à 

l’instar des élèves du Lycée Queneau, à Villeneuve d’Ascq. Ces derniers abordent la pression du 

groupe à travers le harcèlement dans leur scénario « Et si c’était toi ? ». Le personnage principal, 

Eva, voit un déferlement de commentaires haineux sur Facebook suite à la publication d’une 

photo d’elle en maillot de bain. Le harcèlement se poursuit au lycée en frontal.  

 Les élèves du lycée Léonard de Vinci à Nantes ont réfléchi sur la pression du groupe et l’ont mise 

en scène dans le scénario « La meute ». Ces jeunes ont souhaité parler de la réaction d’un groupe 

et de chacun de ses membres dans une situation de harcèlement. Le protagoniste Pierre est pris à 

partie dans un couloir de son collège et essuie des moqueries de la part d’un groupe emmené par 

Bryan. « Nous, en tant que jeunes adultes, nous avons tous été touchés ou témoins de 

harcèlement, de manière très courante au collège. L’idée a été de faire prendre conscience du 

mal-être que subissent les victimes de harcèlement mais aussi de ce qu’est cet "effet de groupe" », 

témoignent les lycéens du Lycée Léonard de Vinci.  

 

« Il y a toujours eu des bandes, des groupes, des tribus d’adolescents, si l’on considère l’histoire de notre 

société et les fonctionnements des sociétés en général. S’ils ont toujours existé, et qu’ils sont utiles pour 

chacun des adolescents qui les constituent, les groupes peuvent aller dans une direction ou une autre en 

fonction du « leader » qui le mène. S’il est négatif, le groupe est néfaste pour tous. A l’inverse, si le leader 

conduit le groupe vers davantage de solidarité, d’entraide…, il sera un soutien pour tous les membres », 

affirme Patrice Huerre.  

 

b. LA BANALISATION DES COMPORTEMENTS A RISQUES 

« Dans les soirées où je vais, tout le monde boit sans exception. C’est devenu très banal. Ne pas boire 

serait, au contraire, étrange », témoigne Claire*, lycéenne de 17 ans. 

« On a fait une course de scooter complètement ivres, on s’est bien marrés »  raconte Jean, 17 ans. 

Dans l’étude Fondation Pfizer/Ipsos Santé, les adolescents confirment cette banalisation des conduites à 

risques à travers des opinions telles que « Presque tout le monde fume du cannabis autour de moi » 

(28%)¹ ou « Ce n’est pas grave de faire des choses illégales » (5%)¹.   

La notion de plaisir à adopter ces comportements est également présente : 34% ont déjà ressenti du 

plaisir en contredisant leurs parents ; 32% en contredisant leurs professeurs¹. 

« Les adolescents ont tendance à banaliser de plus en plus leurs comportements excessifs. En voulant se 

sentir vivre, « s’éclater », ils ne voient pas que cela peut les conduire à une destruction. Ce qu’ils sentent, 

c’est avant tout l’expression de leur appétence à quelque chose de fort, de vivant. Les ados ne veulent pas 

se détruire en buvant ou en fumant un joint, ils veulent garder la maîtrise et le pouvoir d’exprimer cette 

force comme ils l’entendent, sans passer par la prise en compte de l’autre », affirme le psychiatre et 

Président de la Fondation Pfizer Philippe Jeammet. 

 

* Le prénom a été modifié 
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B. LES ENJEUX DE LA PREVENTION :  
AGIR ET ANTICIPER 

 

 Une grande préoccupation des risques sociaux chez les adolescents 

« Les conduites à risques font partie de la vie. Mais dès qu’il y a répétition, accumulation de ces 

comportements à risques par les jeunes, cela peut devenir dangereux et il faut les sensibiliser aux 

conséquences de ces conduites », explique Marie Choquet. 

Les résultats de l’étude quantitative Fondation Pfizer/Ipsos Santé indiquent que 8 adolescents sur 10 

n’ont aucune appétence à adopter des comportements à risques¹ et montrent également que les 

adolescents sont globalement bien informés sur les comportements à risques « physiques », notamment 

grâce aux nombreuses campagnes de prévention menées, entre autres, par l’Education nationale. 

Pour autant, les adolescents interrogés se montrent très préoccupés sur certains comportements à 

risques dits « sociaux » liés aux relations entre adolescents : 

 70% sont soucieux de la violence¹ (violence, discrimination, harcèlement, racket) 

 55% se montrent préoccupés par la sexualité¹ (sexualité, relations filles-garçons, 
homosexualité). 
  

LES SUJETS DE PREOCCUPATION DES JEUNES¹ 

 Les relations filles-garçons : 39% 

 La violence : 39% 

 La sexualité : 30% 

 La discrimination : 21% 

 Le bon usage d’Internet : 19% 

 Le harcèlement : 10% 

 Le suicide : 15% 

 Le racket : 11% 

 L’homosexualité : 4% 
 

Samuel Lemitre, psychologue, Directeur du Centre de soins des Traumatismes et des 

Violences EIDO et membre du Jury Adultes constate que « les jeunes sont préoccupés 

par la violence, en écho à une société qui l’est aussi et une inquiétude qu’ils perçoivent 

chez les adultes. De plus, la société construit des réseaux sociaux qui sont virtuels et 

les jeunes vivent la confrontation au monde extérieur dans la solitude. Les valeurs 

sociales transmises, la compétition, la réussite, l’apparence, à travers des 

vêtements, des objets de luxe renvoient les jeunes à un vécu d’impuissance et 

d’infériorité, car ils peuvent avoir l’impression que pour s’affirmer, il faut dominer. De plus, cette 

exposition des objets que l’on détient (smartphones, objets de technologie) peut susciter la convoitise et 

générer dans l’enceinte de l’école un sentiment d’insécurité ; les jeunes, quand ils sont porteurs d’un 

élément convoité par les autres, peuvent devenir des victimes ». 

Cette préoccupation des adolescents sur ces sujets transparaît dans les travaux menés par les jeunes 

lycéens. En effet, 5 scénarios ont été consacrés au harcèlement. « Il faut distinguer ce qui est d’un rapport 

de force et d’une affirmation de soi, qui s’inscrit dans le développement normal d’un adolescent de 

situations de réelle violence. Ce qui caractérise le phénomène de harcèlement, c’est la répétitivité, 

l’intensité des humiliations et l’absence de culpabilité ou de remise en question lorsque le phénomène 

est signalé », précise Samuel Lemitre. Retrouvez l’interview vidéo de Samuel Lemitre ici 

Samuel Lemitre 

http://www.acteursdesante.fr/chaine-expert-sante.asp?chn=Ados&v=444&t=Les%20adolescents%20pr%E9occup%E9s%20par%20les%20violences&ic=10
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LE HARCELEMENT (DISCRIMINATION ET EXPOSITION DE SOI 

SUR INTERNET) VU PAR LES ADOLESCENTS 

 Quant aux élèves du lycée Rollinat à Argenton-sur-Creuse, ils ont réfléchi au harcèlement 

également via l’exposition de soi sur Internet. Dans « Prisonnière de la toile », Marion n’hésite 

pas à se dévêtir face caméra devant son petit ami. La scène est filmée et la vidéo fait le tour des 

copains. Les conséquences sont immédiates : moqueries, déchaînement de haine… Marion est 

exclue de son groupe. « Nous avons souhaité mettre en garde, à travers ce scénario, les risques 

que les ados prennent en divulguant des infos ou des images très privées sur la Toile. Internet est 

un formidable outil de communication mais il peut être extrêmement dangereux si on s’en sert 

mal », précisent les élèves du Lycée Rollinat. 

« Les moyens de s’exprimer, de communiquer se sont considérablement développés avec Internet, les 

réseaux sociaux… Les jeunes veulent quelque chose de grandiose, d’explosif. Ils veulent se sentir exister et 

pour cela, ils se mettent en scène ou racontent des choses personnelles sur les réseaux sociaux sans avoir 

conscience qu’ils se mettent en danger », explique le Pr Philippe Jeammet.  

 Les élèves du lycée des Métiers Lautréamont à Tarbes ont choisi de parler ouvertement du 

harcèlement dans leur scénario « Ecran noir ». L’objectif de ce projet est de montrer que 

l’exposition de la vie privée sur les réseaux sociaux peut s’avérer extrêmement dangereuse et 

avoir des conséquences immédiates et violentes sur les ados concernés. Le protagoniste, 

François, voit son homosexualité révélée au grand jour via les réseaux sociaux. S’ensuivent des 

ricanements, des insultes de la part de ses camarades. François fait l’objet de discrimination du 

fait de son homosexualité. 

« La société véhicule des messages très normés et si le jeune n’entre pas dans ces codes édictés par la 

société, il est automatiquement rejeté. Nous, adultes, avons construit ces messages. Les jeunes y adhèrent 

également. Nous avons développé une exclusion sociale sans nous en rendre compte », analyse Marie 

Choquet, psychologue, épidémiologiste et membre du conseil scientifique de la Fondation Pfizer et du 

Jury Adultes. 

Dans l’étude Fondation Pfizer/Ipsos Santé, les jeunes témoignent également du peu d’informations 

fournies ou d’actions menées sur ces risques « sociaux » dans le cadre de leur scolarité. En effet : 

 73% déclarent n’avoir eu aucune prévention sur le suicide¹ 

 61% sur le harcèlement¹ 

 54% sur le racket¹ 

 51% sur les relations filles-garçons¹ 

 48% sur la discrimination¹ 

 38% sur le bon usage d’Internet.¹ 

Un vide ressenti qui peut s’avérer problématique étant donné que parmi les comportements à risques 

sociaux, 38% des ados avouent avoir partagé des infos personnelles sur Internet ces douze derniers mois¹ 

et 23% témoignent être victimes de violence à l’école¹. 

« Depuis trois ans, je vis un véritable calvaire au lycée, tout cela parce qu’en seconde, j’avais une voix un 

peu particulière avant mon opération de la mâchoire. J’ai fait l’objet de moqueries, d’insultes et je ne me 

suis intégrée dans aucun groupe. Je me sens très seule. Personne n’a volé à mon secours, même pas les 

adultes. J’ai hâte d’avoir mon bac et que ce cauchemar se termine enfin», témoigne Marion, élève de 

Terminale. 
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 Des adolescents vulnérables à préserver 

« Après analyse des résultats de l’étude, nous avons constaté que 10% des adolescents témoignaient d’une 

propension à prendre des risques avec un score d’appétence élevé », indique Laïla Idtaleb, Directrice Ipsos 

Santé. 

En regardant de plus près les résultats : 

 Si 13% des ados avouent avoir pris des drogues, cette proportion passe à 76% chez les ados ayant 
un score d’appétence au risque élevé¹. 

 Ils sont également 78% à déclarer avoir bu jusqu’à l’ivresse contre 19% des ados en général.¹ 

 Enfin, 72% affirment partager des informations personnelles sur Internet contre 38% des jeunes 
en général.¹ 

« Tous les adolescents ne sont pas désespérés ou ne vont pas mal, heureusement. Le nombre de jeunes qui 

vont bien et qui n’ont pas de conduites à risques graves est en augmentation. Mais les études révèlent 

également qu’il y a actuellement plus d’adolescents qui vont mal et qui cumulent les comportements à 

risques. Nous avons deux extrêmes en augmentation », affirme Marie Choquet, psychologue, 

épidémiologiste, et membre du conseil scientifique de la Fondation Pfizer et du Jury Adultes. 

Laïla Idtaleb, Directrice adjointe d’Ipsos Santé, constate : « les adolescents impliqués dans cette initiative ont 

partagé leur conviction qu’une prévention efficace nécessite des ingrédients clés : une mobilisation 

collective, une parole libre sur des sujets pouvant être difficiles et une bonne dose de solidarité pour aider 

les plus vulnérables à ne pas glisser. Dans notre étude, une frange de 10% d’adolescents avec une plus 

forte appétence au risque a été isolée. Nous avons aussi analysé à partir de notre baromètre Bien-être que 

les adolescents au niveau de bien-être faible sont aussi ceux qui sont le plus sur cette pente des risques. 

Par exemple, on trouve dans cette population à risques beaucoup d’adolescents qui se sentent sous 

pression (77% alors que cela ne représente que 45% des 15-18 ans), et deux fois plus d’adolescents 

angoissés (44% chez les adolescents les plus disposés aux risques vs 22% auprès de la population totale des 

adolescents). » 

 « La hausse de jeunes allant mal et cumulant les comportements à risques s’explique en partie par le 

fait que le monde est devenu plus dur, plus exigeant qu’avant. Les ados qui sont en difficultés à la maison 

vont aller mal et vont exprimer ce mal-être en adoptant des comportements à risques. Ces jeunes qui vont 

mal ne viennent pas forcément de familles désunies mais plutôt de familles où il n’y aucune 

communication, ni aucune écoute », ponctue Marie Choquet. 

LE SUICIDE, RISQUE ULTIME 

Dans bon nombre de scénarios écrits par les adolescents, le suicide est largement évoqué. Un 

souci qui fait écho aux chiffres des tentatives de suicide en France en 2012. A 15 ans, près de 21% 

des filles ont fait une tentative de suicide ; 9% des garçons3. « Moi-même, j’ai fait une tentative de 

suicide », confie Marion, élève de Terminale et victime de harcèlement depuis trois ans. « Je ne 

voyais aucune issue possible à ce que je vivais ». 

« Le danger ne conduit pas au suicide, c’est une absence de confiance, une peur de la vie ou de ne 

pas être à la hauteur de ses aspirations. Le sentiment d’impuissance pousse à retourner un 

pouvoir qui est destructeur. Pour tout ce qui est de l’ordre du bonheur, de la vie, du plaisir, on 

dépend des autres, on n’a pas de pouvoir. Dans la destruction, on est le seul maître. La destruction 

vous appartient, vous n’avez besoin de personne pour y arriver et vous ne prenez pas le risque 

d’être déçu », explique le psychiatre Philippe Jeammet 

                                                           
3 Etude menée en juin 2012 conjointement par la faculté de médecine et l’Institut universitaire de santé public de Poitiers et l’Observatoire 
régional de la santé d’Alsace auprès de 1817 jeunes de 15 ans tirés au sort dans 171 établissements scolaires des régions Poitou-Charentes 
et Alsace. 
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 Le rôle de guide des adultes dans la prévention 

L’adolescence est une période où les jeunes se 

frottent aux interdits, testent leurs limites, sont 

en quête de sensations fortes afin de mieux se 

connaître et de se faire reconnaître par ses pairs. 

Les efforts de prévention doivent continuer, 

surtout vis-à-vis des risques sociaux tels que le 

harcèlement, l’exposition de soi sur Internet, car 

ils préoccupent fortement les adolescents.  

« La prévention est actuellement essentiellement 

faite par les adultes en direction des jeunes avec 

un côté relativement moralisateur, même si avec 

le temps elle est devenue plus participative », 

affirme Marie Choquet. « Pour bien percevoir 

les problèmes des jeunes et les accompagner, il 

faut travailler avec eux pour mettre au point 

des messages de prévention adaptés ». 

Samuel Lemitre affirme que « dans une 

situation de violence, la réponse la plus basique 

pour y mettre fin est la communication. Le 

meilleur moyen de lutter contre la violence est de 

ne pas rester seul, ne pas s’enfermer avec ses 

problèmes et notre rôle est de dire aux jeunes 

d’arriver à en parler avec des personnes 

« ressources » ou des amis. Les jeunes qui s’en 

sortent le mieux, sont ceux qui ont la capacité 

d’évaluer autour d’eux quelle est la personne à 

laquelle ils peuvent s’adresser en confiance. » 

Les parents jouent également un rôle très 

important pour prévenir les comportements à 

risques de leurs enfants. Les lycéens de 

l’Académie de Caen ayant participé au projet 

regrettent que les adultes ne soient pas plus 

dans l’échange sur le sujet de l’alcool 

notamment : « ils ne devraient pas nous 

interdire de boire, mais nous dire de les 

prévenir/alerter en cas de soucis ou d’abus 

d’alcool. ». Pour Marie Choquet, psychologue et 

épidémiologiste, les parents doivent aborder les 

comportements excessifs librement avec leurs 

enfants pour les sensibiliser aux risques qu’ils 

courent : « sur le sujet de l’alcool, la plupart des 

parents en consomme donc ils ne se sentent pas 

légitimes pour en parler avec leurs enfants. Au 

contraire, ils sont plus à même de leur expliquer 

ce qu’est la modération, une consommation 

responsable sans les moraliser. » 

« Parler avec son adolescent de ses conduites à 

risques est primordial », renchérit le psychiatre 

Patrice Huerre, « les parents doivent déterminer 

ce qui le motive pour le conseiller par la suite. Il y 

a tout un travail d’éducation à faire pour le 

sensibiliser au danger auquel il s’expose. Et en 

même temps, on pourra entendre qu’il recherche 

une reconnaissance de ses capacités nouvelles et 

là, il faudra peut-être réajuster la place qu’on lui 

donne dans la vie quotidienne, les 

responsabilités nouvelles qu’on pourrait lui 

confier, afin de lui faire comprendre qu’on a 

entendu qu’il était en train de chercher à 

mesurer, qu’il était en train de changer. » 

 

 

En ce qui concerne les adolescents fragiles, les adultes doivent redoubler de vigilance et les guider. « Un 

adolescent qui va mal se ferme sur ses comportements, sur lui-même et adopte un comportement 

destructeur. Cette attitude n’est en aucun cas un choix, c’est une façon de répondre à la peur et un signal 

d’alarme. Les adultes doivent aller vers eux pour leur prendre la main, les aider à s’ouvrir et à retrouver 

une confiance en eux. Mais pour y arriver, les aînés doivent gagner leur confiance et les guider en leur 

montrant que la vie n’est pas si morose et noire », défend le Pr Philippe Jeammet. « Cependant, il y a 

actuellement une disqualification des adultes entre eux à des tas de niveaux - politique, professionnel… 

- qui est extrêmement pathogène pour les jeunes. Les aînés doivent faire très attention à ce qu’ils disent 

et à l’image qu’ils renvoient aux jeunes.» 
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 Prévention : les ados ont leur(s) mot(s) à dire 

 

« La prévention ne nous fait pas peur. Le langage des pairs est plus porteur que les 

messages de prévention existants. » 

« Les adultes ne s’adressent pas aux ados avec les messages de prévention. Cela fait 

trop pub. » 

« Les adultes n’ont pas le même point de vue. Leurs messages sont moralisateurs et 

hypocrites. Ils se présentent comme des enfants sages. » 

« Les messages seraient plus efficaces s’ils étaient inspirés d’histoires vraies et si cela 

était notifié. » 

Forum Académie de Caen 

Les lycéens qui ont activement participé au 

projet de la Fondation Pfizer « Prévention Ados : 

tout un scénario » ont évoqué de manière très 

forte que la meilleure solution pour prévenir les 

comportements à risques de leurs pairs est 

l’entraide, la solidarité, la communication ou 

encore la libération de la parole. « Ma déléguée 

de classe m’a aidée à aller mieux, à mettre fin 

aux insultes et moqueries dont je faisais l’objet. 

Elle n’a pas hésité à aller voir - avec mes parents 

- l’adjoint du proviseur pour que les personnes 

qui me harcelaient soient connues » raconte 

Marion, lycéenne.  

« J’ai voulu participer à ce projet car j’ai eu de 

mauvaises expériences notamment avec l’alcool. 

En travaillant avec tout le monde, j’ai pris 

conscience de beaucoup de choses. J’avais envie 

d’échanger sur le sujet et d’aider à sensibiliser 

les jeunes qui sont très touchés par l’alcool » 

raconte Claire*, lycéenne de 17 ans. 

Qui mieux que les adolescents peuvent 

sensibiliser leurs pairs aux problèmes inhérents 

à l’adolescence en se basant sur leur vécu, leurs 

propres expériences ? « Les messages de 

prévention élaborés par les adolescents avec 

leurs mots, leurs images, leur vécu auront 

beaucoup plus d’impact sur les jeunes que les 

messages de prévention mis au point par les 

adultes seulement », explique Marie Choquet. 

« Il est crucial que les adolescents soient 

davantage sollicités pour leur prévention afin de 

leur redonner le sentiment de pouvoir sur leur 

vie. La destruction est toujours une tentative de 

conjurer la peur de ne pas être acteur de sa vie. 

Pour l’être, il faut passer par la co-construction, 

le propre de la vie. Par le projet que la Fondation 

Pfizer a mis en place, nous essayons d’ouvrir des 

possibilités de reconnaissance, qu’il n’y ait pas 

une seule réussite mais qu’il y ait différentes 

formes de réussite et que tout ça soit lié à leurs 

capacités créatrices », affirme le Président de la 

Fondation Pfizer, Philippe Jeammet. « Pour ce 

qui est de la prévention entre pairs, il est 

important que les adolescents qui sont 

sensibilisés par leurs pairs à travers leur projet 

puissent se sentir solidaires de l’expression des 

autres et notamment en leur donnant une part 

critique sur ce qui est fait. » 

 

 

 

 

*Le prénom a été modifié 
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PALMARES  

« PREVENTION ADOS : TOUT UN SCENARIO » 

 

Pendant plusieurs mois, les jeunes lycéens ont travaillé sur une thématique de leur choix ayant trait aux 

comportements à risques –  exposition de soi sur Internet, harcèlement, drogues, alcool, etc. – et ont écrit 

un projet de scénario. Parmi les 16 scénarios produits, 8 ont été présélectionnés et soumis au vote des 

lycéens ayant participé au projet, ainsi qu’à un jury d’experts composé de membres de la Fondation 

Pfizer, de son partenaire la DGESCO du Ministère de l’Education nationale et de personnalités du monde 

des médias et de la prévention/santé.  

« Nous avons été heureusement surpris par 

l’implication et la sincère motivation de tous ces 

jeunes. Elles ont conduit à des scénarios d’une 

grande diversité et d’une belle richesse. Les 

scénarios primés, que l’on sent le plus souvent 

inspirés par du vécu, sont percutants, efficaces 

et témoignent d’une grande maturité Mais ce 

qui m’a le plus marqué, c’est cette attirance 

extrême vers le drame : il y a en particulier  

une quasi omniprésence du risque suicidaire 

Cette sorte de tout ou rien correspond 

sûrement à quelque chose d’assez profond 

dans le fonctionnement de notre société et 

retentit évidemment sur les adolescents », 

déclare Philippe Jeammet. 

 

SCENARIOS PRIMES 

Coup de cœur des Jurys : «  La meute » 

 

Ce scénario sur la thématique du harcèlement et la réflexion sur la réaction d’un groupe qui peut se 

transformer en meute dans une telle situation, a fait l’unanimité auprès des deux jurys, Adultes et 

Adolescents. La fin est positive et montre que l’on peut agir et protéger les autres. 

« J'ai apprécié dans ce scénario la finesse de l'analyse du phénomène du harcèlement, présenté ici comme 

le résultat de l'échec d'une dynamique de groupe, ce qu'il est en réalité.  J'ai bien aimé la construction du 

scénario qui, comme "Un livre dont vous êtes le héros", propose à Antoine de revenir en arrière. En 

adoptant une autre posture, l'élève modifie le rapport de forces, ridiculise Bryan et sauve Pierre. C'est 

important de montrer aux jeunes qu'ils ont le choix de leur destin », remarque Anne Lanchon, l’Ecole des 

Parents et membre du Jury Adultes.  

« Il représente bien l’effet de groupe et les conséquences qui peuvent suivre. » 
 

« C’est mon préféré, car il suffit d’une seule personne pour renverser la situation. »  
 

Paroles d’adolescents 
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Prix des Adultes : « Tomber d’amour »  

Cette histoire, centrée sur le risque que représente l’alcool, particulièrement chez les jeunes filles, a eu la 

faveur du Jury des Adultes. Ils ont senti que ce sujet s’inspirait du vécu des adolescents et véhiculait un 

message fort de prévention. 

Anne Lanchon a apprécié : « ce scénario, simple donc efficace, est l'un de mes préférés. Ses thèmes 

parleront à tous les adolescents, sans exception : la timidité, le désir de plaire, l'influence des pairs, l'alcool 

qui désinhibe et rend minable…  Son message, clair, est très percutant. "Séduis-le !", "Amuse-toi !", 

"Détends-toi", "Lâche-toi !", "Libère-toi !" : les slogans qui s'affichent un peu partout, sur le tee-shirt, 

l'écran du téléphone ou la bouteille d'alcool sonnent comme une injonction au plaisir, et donnent 

l'impression qu'Emeline, l'héroïne, est cernée et ne peut que sombrer. » 

« J’ai été témoin de cette situation. Je pense que cela concerne tous les ados. C’est 
très réaliste. C’est un risque qui nous concerne. »  

 
« J’ai aimé les mots qui s’affichent sur différents supports. Le sujet me touchait parce 

qu’on a tous peut-être vécu cela. »  
 

Paroles d’adolescents 
 
 

Prix des Ados : « Prisonnière de la toile »  
 
Les dangers du web, où une jeune fille est amenée à s’exposer, à se dénuder sur Internet et à commettre 

un geste ultime est le choix des adolescents, qui se sont reconnus dans cette situation, fréquente et à 

laquelle on ne prête peut-être pas suffisamment attention.  

« C’est quelque chose qui peut vraiment se passer. Qui est déjà arrivé à d’autres. Ça 

me touche. » 

« Il m’a touché personnellement, il est convaincant. C’est très crédible.» 

« Ça m’a parlé, j’utilise souvent Snapchat et Skype pour parler à mes amis. Ce scénario 

est vraiment réaliste. Je trouve que l’identification au personnage était facile. »  

Paroles d’adolescents 
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MENTIONS SPECIALES DECERNEES 

PRIX DE L’ORIGINALITE : « Gab t’es où » (Jury Adultes) / « Gab t’es où » et « La face cachée 

de l’hiver » (Ex-aequo Jury Adolescents)  

PRIX DE LA CLARTE : « La goutte d’eau » (Jury Adultes) / « La fameuse note » (Jury 

Adolescents) 

PRIX DE L’EFFICACITE : « La fameuse note » (Jury Adultes) / « Prisonnière de la toile » (Jury 

Adolescents) 

PRIX DE LA PERTINENCE : « Raccroche » (Jury Adultes) / « Prisonnière de la toile » (Jury 

Adolescents) 

PRIX DE L’EMOTION : « La face cachée de l’hiver » (Jury Adultes et Adolescents) 

 

 « Les scénarios sont passionnants, impressionnants par la maturité qu’ils dégagent et la qualité du travail 

qui a été mené, et en même temps, ils me donnent « froid dans le dos », à moi adulte. Les adolescents 

doivent faire face à une « violence » entre pairs vraiment difficile à gérer, me semble-t-il. Pris dans ce 

dilemme, ou peut-être un paradoxe : faire partie du groupe et s’en défaire. D’une manière générale, je 

trouve que les adultes sont peu présents dans ces scènes de vie. Faut-il s’en inquiéter ? », conclut Solène 

Chardronnet-Setton, Le Monde des ados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Re)découvrez la vidéo de présentation de l’appel à projets ici 

et les interviews vidéos sur www.acteursdesante.fr  

http://www.fondation-pfizer.org/appels-a-projets/prevention-ados.aspx
http://www.acteursdesante.fr/chaine-web-tv-sante.asp?c=Ados
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NOTRE PARTENAIRE : LA DIRECTION GENERALE DE 

L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE 

 

 

Présente au côté de la Fondation Pfizer pour les Forums Adolescences, la Direction Générale de 

l’Enseignement Scolaire (DGESCO) du Ministère de l’Education nationale a à nouveau joué pleinement 

son rôle de partenaire cette année. 

 

La Direction Générale de l’Enseignement Scolaire du Ministère de l’Education nationale 

(DGESCO) 

 Un partenariat fructueux s’est engagé avec le ministère de l’Education nationale et 

plus particulièrement la DGESCO en 2006. Chargée d’élaborer la politique éducative 

et pédagogique ainsi que les programmes d'enseignement des écoles, des collèges, 

des lycées et des lycées professionnels, la DGESCO est devenue un partenaire essentiel à la bonne 

conduite des Forums Adolescences. Elle facilite la mobilisation des lycéens et de leurs équipes éducatives 

autour de grandes thématiques éducatives, de santé et de société ce qui favorise les échanges et les 

débats au sein de chaque académie volontaire.  

 

« A l’Ecole, la prévention des conduites et des comportements à risques s’inscrit dans une démarche 

globale d’éducation à la santé et à la citoyenneté. Au travers de cette éducation, les élèves seront amenés 

à adopter des comportements responsables pour eux-mêmes et autrui, à prendre conscience de 

l’importance de se protéger et de protéger les autres, ainsi qu’à identifier et analyser les risques auxquels 

ils s’exposent » explique Guy WAISS, Direction générale de l’enseignement scolaire , Chef du service du 

budget, de la performance et des établissements. 

 

www.education.gouv.fr 

 

http://www.education.gouv.fr/
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LA FONDATION PFIZER POUR LA SANTE DE L’ENFANT 

ET DE L’ADOLESCENT 

 

UNE AMBITION CLAIRE, DES CHAMPS D’INTERVENTION CIBLES  

La Fondation Pfizer pour la santé de l’enfant et de l’adolescent 

a pour ambition de contribuer à accompagner les jeunes 

générations dans la construction de leur personnalité, en 

prévenant les risques de santé propres à cet âge de transition, 

et de les conduire vers l’âge adulte dans les meilleures 

conditions médicales, psychologiques, sociales et 

professionnelles.  

 

Une approche sociétale inédite qui répond à un réel besoin de prise en compte globale, et non 

simplement médicale, de la santé et du bien-être des enfants et des adolescents. 

La Fondation Pfizer soutient depuis près de dix ans projets de recherche et initiatives relatifs à la santé et 

au bien-être des plus jeunes. Elle s’est fixé trois priorités :  

 l’étude des conséquences non seulement médicales, mais aussi psychologiques, affectives, 
familiales, socioprofessionnelles… dans la vie d’adulte de maladies graves et chroniques 
contractées dans l’enfance et l’adolescence 

 le bien-être des adolescents et une compréhension plus fine du monde de l’adolescence par les 
adultes  

 la solidarité entre les générations.  
 

Son engagement pour la santé et le bien-être des jeunes s’articule autour de trois champs  

d’intervention : 

 l’initiation et le suivi depuis 2006 de quatre études de cohortes d’anciens patients malades 

(cancers, diabète, transplantation rénale, arthrite chronique juvénile) dans leur enfance ou leur 

adolescence  

 le soutien depuis 2004 de projets de recherche liés à la santé et au bien-être des jeunes et de leur 

entourage, aux différentes conséquences de maladies ou de conduites à risques 

 l’organisation des Forums Adolescences, entre 2005 et 2013, puis de « Prévention Ados : tout un 

scénario » en 2014, pour donner la parole aux adolescents et permettre un dialogue ouvert et 

respectueux entre adolescents et adultes, source de solutions concrètes pour mieux se 

comprendre mutuellement.  

La Fondation Pfizer initie et soutient des projets qui sont, pour les 

communautés médicale, scientifique, familiale et éducative, des éléments 

pertinents de compréhension et d’accompagnement de la jeunesse. Elle 

favorise ainsi une prise de conscience sur la nécessité de faire évoluer les 

mentalités sur les jeunes, qu’ils soient en bonne santé ou atteints de maladies 

graves, adoptent des conduites à risques ou soient simplement mal dans leur 

peau.  

 

www.fondation-pfizer.org/ 

http://www.fondation-pfizer.org/

